5 mars 2018
MESSAGE DU PRÉSIDENT
AUX MEMBRES DU SSPHQ-4250

FÉVRIER 2018

BONJOUR À VOUS, MEMBRE DU SSPHQ,
Tout d’abord, notre comité Mob vous dit : Bravo et merci

DPSC – DU NOUVEAU… DU NOUVEAU !

d’avoir participé à l’exercice de visibilité que nous avions
concocté les 20, 27 et 28 février. C’est un début prometteur!

On s’approche d’une entente dans le dossier avec la DP --- Sécurité
corporative. Nous vous avions informé, il y a quelques mois déjà,
des efforts que nous faisions pour trouver un règlement hors-cours.
Eh bien, ça n’a pas été vain.

Si je vous dis : Négo, Négo, Négo ! Je suis sûr que vous
comprenez que c’est ce qui m’habite jour et nuit. Négo à la
Table du Front commun, puis Négo en préparation à la Table
sectorielle, qui a été lancée jeudi dernier. Je tiens à vous dire
encore une fois que nous sommes prêts. Nos devoirs sont
faits : nos demandes sont claires et bien articulées, nos
argumentaires sont solides et documentés. Elles prennent
leur source dans une étude approfondie que nous avons
menée, et bien sûr, dans les éléments que vous avez soulevés
dans le cadre de notre consultation.

Les discussions vont bon train et semblent encourageantes. Nous
avons demandé au Tribunal du travail un report d’audience étant
donné l’avancement des discussions. L’arbitrage concernant le
maintien des conditions de travail, prévu celui-là le 15 mars, a été
reporté. Il est encore trop tôt pour donner des détails, mais sachez
qu’il y a de la lumière à l’horizon et que des nouvelles sont
imminentes.
RENCONTRE AVEC FRANÇOIS BRASSARD, DE TRANSÉNERGIE

ÉVOLUTION DES AUTOMATISMES ET SYSTÈMES DE CONDUITE DU RÉSEAU
Alors que la Négo en Front commun se
poursuit, nous entamons notre négociation
sectorielle (normatif). Toute l’équipe du
comité Négociations a préparé un
document complet et détaillé de nos
revendications. Ce document a été
transformé en Cahier des
revendications, lequel a été déposé
hier aux représentants d’Hydro-Québec.
Je vous encourage à lire le Préambule que j’ai
rédigé afin de partager avec nos vis-à-vis ma vision de cette
négociation. Ça donne le ton… et ça met bien la table !

Adresses courriel personnelles
À partir de maintenant, toute information concernant les négociations ou de
nature plus sensible ou pointue vous sera envoyée à votre adresse personnelle. On
continue d’inscrire vos noms lorsque vous envoyez un courriel ou cela se fait aussi
par le biais de la zonesécurisée des membres du SSPHQ, à partir du SITE WEB, où
nous diffuserons le plus d’information possible. Par conséquent, si vous voulez
être au fait de ce qui se passe, inscrivez-vous !
Bien sûr, Facebook permet aussi de partager et d’échanger.

Le 27 février dernier, Carl Accocella, Marc Payette et moi-même
avons été reçus par François Brassard (HQT), Directeur principal de
l’unité Évolution des automatismes et Systèmes de conduite du
réseau afin de nous présenter 2 programmes très stratégiques pour
l’entreprise et chapeautés par Hydro-Québec TransÉnergie.
L’ouverture d’esprit et la transparence étaient au rendez-vous pour
nous expliquer le Programme CRÉA (Convergence du réseau et
évolution des automatismes) et MSCR (Modernisation des systèmes
de conduite du réseau).
Ces 2 programmes touchent la pérennité de systèmes névralgiques
pour l’entreprise et il est à constater que les technologies ont
beaucoup évolué (la plupart des systèmes actuels datent des
années 1990-2000) et cela permettra aux spécialistes du SSPHQ de
s’illustrer tout au long de la planification de ces programmes.

Souvenez-vous : Surveillez vos courriels à la maison…
C’est là que les nouvelles vont arriver !

